
 

 

Paris, le 12 octobre 2021 

44e Congrès de la Fédération APAJH à Arcachon (Gironde) : 
la table ronde « Habiter… chez moi, c’est mon choix » diffusée en 

direct le 14 octobre 
 

Le 14 octobre, débutera le 44e congrès de la Fédération APAJH. Le Palais des Congrès 
d’Arcachon (Gironde) accueillera plus de 400 personnes réunies pendant trois jours 
autour du thème « Habiter… chez moi, c’est mon choix ». La table ronde inaugurale sera 
accessible au plus grand nombre grâce à une retransmission en direct sur internet. 

Les 14, 15 et 16 octobre, les personnes accompagnées, les militants bénévoles et les 
professionnels de l’APAJH se réuniront lors du 44e Congrès national, placé sous le thème 
« Habiter… chez moi, c’est mon choix ». Depuis janvier 2019, l’ensemble du mouvement 
APAJH co-construit un texte qui va au-delà de la question de l’habitat : cette réflexion 
commune sera soumise au vote pour nourrir l’action et les revendications de la Fédération 
APAJH pour une société réellement inclusive. 

Une table-ronde « Habiter…..Chez moi, c’est mon choix » ouverte au grand public  

Afin de toujours mener plus loin la réflexion autour de ce thème, une table ronde sera 
organisée le jeudi 14 octobre après-midi. Elle sera introduite par Marie-Anne Montchamp, 
présidente du Conseil de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie et ancienne 
ministre, qui aura un rôle de Grand Témoin.  

Sur scène, plusieurs personnalités échangeront avec le public présent : Denis Piveteau, co-
auteur avec Jacques Wolfrom du rapport « Demain je pourrai choisir d’habiter avec vous » 
échangera ainsi avec Loïc Andrien, enseignant à l’INSHEA et chercheur associé au 
Programme Handicap et Sociétés (EHESS), Magali Vallet, conseillère politiques sociales pour 
l’Union sociale pour l’habitat (USH), et Julie Alezan, Béatrice Perrin, Valentin Piron et 
Sébastien Sol, quatre personnes accompagnées par les associations APAJH de La Réunion, 
de la Loire, de la Sarthe et du Tarn qui viendront exposer leurs attentes, leur projet de vie et 
leurs besoins mais aussi interpeller quant à leur vision du logement dans leur choix de vie. Les 
échanges seront animés par David Prochasson, journaliste spécialiste de l’actualité sociale. 

Pour permettre au plus grand nombre d’assister à ce temps d’échanges, la table ronde 
sera retransmise en direct sur les réseaux sociaux. 

 Table ronde « Habiter… chez moi, c’est mon choix » - Congrès de la Fédération APAJH 
Jeudi 14 octobre – 14h30 

Diffusion en direct :  https://bit.ly/3asBJ0g 

  Renseignements : Céline DIAZ c.diaz@apajh.asso.fr / 06 30 43 60 01 
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